Communiqué de presse, Paris le 2 novembre 2016

eFutura soutient les Assises de la Transformation Digitale en Afrique
eFutura, association professionnelle qui regroupe les acteurs de la transformation digitale de
l’économie, est fière de compter parmi les Partenaires & Soutiens la 5ème édition des Assises de la
Transformation Digitale en Afrique organisée par CIOmag qui se déroulera les 3 et 4 novembre
2016 à Paris au pavillon Dauphine.

Conférences et Tables rondes
Durant ces deux jours, de nombreuses personnalités
vous feront découvrir les enjeux de l’aménagement
numérique des Territoires en Afrique. Plusieurs tables
rondes réuniront les experts autour des thèmes
suivants :

-

Administration électronique : Enjeux et pratique de la gouvernance électronique en Afrique.
Quelles infrastructures pour une administration électronique efficace ?
Cyber sécurité /Cyber défense : l’Afrique a-t-elle les moyens de sa politique ?
Transition numérique : gestion et sécurité des contenus numériques.
Comment placer le numérique au cœur de l’aménagement des territoires ?
Schéma directeur et stratégie de gouvernance des projets d’aménagement des territoires.
Les PPP, une solution pour le financement et le montage des projets numériques.
Financement : comment mieux articuler bailleurs, acteurs publics et acteurs privés pour le
développement du numérique en Afrique.

eFutura ne manquera pas à l’appel
Des représentants de l’association participeront à cette journée riche en évènements et vous
attendent sur le stand eFutura durant ces 2 jours.
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A propos de eFutura- www.efutura.fr
Créée fin 2015, l’objectif de eFutura est de regrouper les acteurs de la transformation digitale de
l’économie, liés au traitement des contenus et des documents physiques et/ou numériques ainsi qu’à
leur usage, et de développer et entretenir des relations nationales et internationales avec des
associations et acteurs du même domaine, d’accompagner et de regrouper à la fois les fournisseurs
d’outils, de services et de conseils, les entreprises privées et entités du secteur public utilisatrices, ainsi
que les acteurs du secteur éducatif, universitaire et associatif, qui sont tous impliqués pour favoriser
la transition numérique et améliorer la compétitivité nationale,

